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EDITO
Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, Loup, Coyote, Frep,
Claire Franek, Baudry, Siné, Ted Benoît, Chimulus, Puig
Rosado, Mix & Remix, Gotlib, Pierre Étaix, Di Marco,
Burki, Tassuad. En deux années, tous ces dessinateurs
nous ont quittés, c’est affreux, ils étaient des légendes, des
modèles, des bons copains.
D’arrache-pied, tambours battants et bouchées
doubles, bye-bye Feco, bonjour France-Cartoons.
Depuis l’Assemblée Générale de Saint-Just en octobre
dernier et la décision à l’unanimité de prendre notre
indépendance par rapport au bureau international,
notre nouveau bureau a mis les bouchées doubles. Les
changements d’adresse et de nom de l’association à la
préfecture de l’Isère, puis les changements de nom et
d’adresse à la Banque Postale ont été menés tambours
battants… et c’est pas de la tarte, les administrations.
On n’a pas voulu garder l’ancien logo, il est soi-disant
déposé au Luxembourg. On en a créé un nouveau.
Tym ! a pris le relais de Jean-Marie Bertin à la trésorerie
et s’est jeté dans les comptes, les tableaux, les demandes
et les relances de cotisations. Elles rentrent bien, nous
sommes de plus en plus nombreux, on attend encore les
sempiternels retardataires. Nous mettons en place un
statut de membre bienfaiteur pour les non-dessinateurs
qui sont passionnés de dessin et désirent nous soutenir.
Rafagé succède à Robert Rousso le fondateur, il s’occupe
des cartes de membres, elles sont imprimées, il vous
les enverra au fur et à mesure, elles sont toute belles.
Babache s’est chargé de rénover la maquette de notre
webmag : France-Cartoons Magazine, le voilà, il est
magnifique. Franck Raynal et Pesso ont changé le
nom et toutes les données sur le site, allez le voir et
mettez à jour vos infos et votre galerie. Franck est en
train d’augmenter sa capacité. Le vice-président Battì
supervise et traduit tout ce tintouin en English. Je les
remercie tous pour leur efficacité.
L’expo “Le FN au bout du Crayon : Caricatures,
dessins de presse et liberté d’expression” montée en
partenariat avec le Crayon, le Fidep de L’Estaque,
Le Ravi et la Coordination Nationale des Collectifs
Citoyens va commencer à tourner dans les villes
conquises par le parti d’extrême droite, il est encore
temps d’envoyer vos dessins. Une very good news :
Bill Stott, président du PCO (Professional Cartoonists
Organisation UK) nous informe que son organisation
a suivi l’exemple de France-Cartoons. Ils quittent eux
aussi la Feco, cette fois c’est un bon Brexit!
Un numéro “Spécial Vœux” pour vous les présenter…
Ballouhey
Président de France-Cartoons
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Pour le XIXe festival de
la caricature et du dessin de
presse à Castelnaudary,
il y avait du grand (Soulcié),
du beau (Jiho), du généreux
(les autres) et d’admirables
et fringants Croquignous qui
avaient préparé et accroché
les crobards dans la galerie
Paul Sibra.

JEUX INTERDITS
A CASTELNAUDARY
V
ous savez, la salle juste à côté
de là où aucun d’entre nous
a voté pour les primaires
de la droite, sauf Lerouge peutêtre. Comme son nom l’indique.
Sélectionnés pour leur soumission
à l’inﬂexible volonté de Pascal
Gros, président 2016, et de Roger
Reverdy, président perpétuel, les
dessinateurs ont gratté pendant
quatre jours au milieu d’une
foule agitée et bruyante, avide de
dédicaces et de dessins gratos.
Mais déclinons brièvement les
choses dans l’ordre, grâce au
programme que nous avons sous
le nez...

Jeudi soir : apéro-tchatche animé
par un philosophe aussi déjanté
que brillant, Alain Guyard, qui sut
garder son sang froid, son calme
et sa verve tandis qu’une douzaine
d’olibrius encore frais se payaient
joliment sa tête à coups de dessins
projetés en son dos. Jeux de mains,
jeux de vilains, tel était le thème de
la soirée durant laquelle la grotte
de Platon fut joliment éclairée et
l’onanisme à peine évoqué.
Vendredi : journée réservée
aux scolaires ayant participé au
concours. Un déferlement de
gamins et d’ados accompagnés de
leurs profs et de leurs questions...

Ça use. Mais c’est bien. Pour ﬁnir
de s’user, tout le monde s’est ensuite
retrouvé au café de l’Industrie pour
un apéro-dessins où, devinez quoi,
les artistes boivent en croquant
cacahuètes et clients du bistrot, non
moins demandeurs que les gamins
sus-cités. La troupe dessinante
commence à faiblir de la rotule,
sauf Roger Reverdy qui appelle
à se rallier à son grand verre de
blanc et à investir derrière lui
l’étage supérieur... Tant bien que
mal, tout le monde se hisse au plus
haut niveau du bistrot et se pose
sur son séant pour savourer un
repas astronomique. L’astronomie

quatre brillants discours des quatre
brillants présidents-orateurs, on
retiendra la substantiﬁque moelle
comme l’a répété le chien de
Sabine et du Chat. À savoir que
« l’important est d’être transgressif ».
Tout le monde a applaudi le clébard
et on a re-bu un bon coup. Repas,
dessin, dessin, dessin...
Clou de la journée : la soirée
spectacle et cassoulet à gogo. Après
l’intronisation pluridisciplinaire
(Malepère et cassoulet) du président
gras et Gros, les Lerouge et leurs
acolytes, ont assuré l’animation
avec force chansonnettes. Si l’on
en croit les dessins vachardement
projetés en leur dos, ils ont pété la
forme et les tympans. Et comme
cela ne sufﬁsait pas à occire les
quelque deux cents convives,
tous les dessinateurs montés sur
scène ont beuglé un dernier chant
avant de s’en retourner voir s’il y

avait encore du monde au café de
l’Industrie...
Dimanche : dernière journée,
dernière ligne presque droite.
Dessins, dédicaces et remise des
prix aux plus glorieux d’entre tous :
Wingz et Lasserpe, d’après ce qu’il
m’a été donné de voir.
Dix jours plus tard, selon les
informations glanées auprès de leur
président, les joyeux Croquignous,
nos compagnons organisateurs, sont
en train de tout démonter... avant
de se remonter le moral et la forme
avec apéro et cassoulet. Faut quand
même être sérieux dans la vie.
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Photos Castelnaudary

chaurienne est bien connue, ça
commence toujours par « un, deux,
trois, pets partez ! » Mais là, non,
c’était pas du cassoulet mais une
merveilleuse petite daube à base
de couilles de taureaux, selon les
afﬁrmations de mon camarade
Pichon. Soirée tardivement achevée
avec un retour au niveau bas de
l’Industrie, au milieu de la plèbe
pas encore tout à fait dissoute dans
l’alcool...
Samedi : rebelote avec les visiteurs
pressés d’en découdre avec les
dessinateurs. Lesquels, moins frais
que l’avant-veille, commençaient à
montrer des signes de fatigue, sauf
Nadia. C’est bien normal d’ailleurs
qu’une travailleuse immigrée,
maghrébine de surcroît, se casse un
peu plus le bol qu’un dessinateur
gaulois. Par tous les saints François
merci, l’inauguration ofﬁcielle est
venue couper net la matinée. Des

EXPO
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Jusqu’au 19 mars, le musée Tomi
Ungerer de Strasbourg expose
100 dessins dédiés au maître des
lieux pour fêter ses 85 ans
par celles et ceux qu’il a inspiré
un jour, un peu, beaucoup
ou passionnément.

L’affiche de l’expo signée Joost Swarte.

D E P O U TOT

© Depoutot
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L’oeuvre de Daniel Depoutot dédiée à Tomi est un message ludique
faits de typos espiègles et évocatrices de l’univers de Tomi.

D

epuis 60 ans, Tomi Ungerer
sème aux quatre vents ses
innombrables dessins...
Qu’importe le support et le domaine
graphique, tout l’attire : pub, contes
pour enfants, affiches de cinéma,
dessins érotiques, d’observation ou
de presse... Ces petites graines, tour
à tour humoristiques, satiriques,
provocantes ou tendres ont
ensemencé plusieurs générations
d’esprits, en particulier de ceux
qui ont fait de l’illustration leur
métier. Si le “Starbuck” alsacien du

crayon recensait tous ses “enfants”,
ce ne serait pas 100, mais bien plus
encore...
France-Cartoons a posé trois
questions à Phil (DNA), Cambon,
Kichka (Cartooning for Peace),
Martin Jarrie (Le Monde) et
le
plasticien
strasbourgeois
Daniel Depoutot, tous présents
au générique de l’expo “Tomi
Forever” :
- Quel dessin vous a marqué ?
- Son æuvre vous a-t-il influencé ?
- Votre rencontre avec Tomi ?

Tomi réalise une Oeuvre, au sens premier du terme, et sur une longue période. Il y a donc beaucoup à prendre,
de la force de ses affiches, de ses
acerbes dessins d'"America", de ses
plus récentes gravures... Le technicien-sculpteur-machiniste que je suis
a été particulièrement impressionné
par "Fornicon" et sa rigueur des graphiques pornos. Pornographie (ou érotisme) inhérente au dessin car sinon,
pourquoi dessiner ?
Alors bien sûr l'art de Tomi m'influence,
parce qu'il met la barre assez haut, qu'il
donne envie. Le dessinateur est aussi
sculpteur, il analyse, dissèque, cherche
à comprendre. Et le sculpteur "ne fait
que" dessiner en trois dimensions.
Lorsque Tomi est revenu en Alsace
dans les années 86-87, j'ai fait partie du
groupe d'artistes qui, grâce à lui, sont
allés exposer à Hambourg. Nous nous
sommes rendus ensemble à la Herbertstrasse où le maître avait dessiné "
Schutzengel der Hölle" (les "Anges Gardiens de l'Enfer") ou est-ce que les souvenirs cuisants que j'en garde ne sont
que fantasmes ?
http://www.ateliersouverts.net/
artistes/daniel-depoutot/

PHIL
Ce n’est pas un dessin de Tomi Ungerer qui m’a marqué,
mais plutôt la diversité de ses dessins grâce à son immense talent “touche à tout”. Il passe allègrement des croquis “éroticosadomasos” aux illustrations pour enfants en
passant par le dessin de presse et l’affiche sans se soucier
des fameuses cases où on aime bien ranger les artistes.
© Phil

Je ne sais pas si son art m’a influencé, forcément un peu,
mais c’est plutôt le personnage d’Alsaco têtu qui ne la
ferme pas et qui se contrefout de la bien pensance qui m’a
donné cette envie d’être libre dans le dessin, au niveau des
idées et au niveau des techniques.

Phil a équipé
Tomi d’un
crayon bien
affuté prêt
à pro-créer.

J’ai rencontré Tomi à de multiples occasions... Lors du
vernissage de l’expo “Tomi Ungerer Forever”, les dessinateurs ont été invités à partager un repas, avec les élus et
les gens qui comptent, dans les salons de l’Hôtel de ville de
Strasbourg. Tomi s’est prêté à une petite séance photo et
au moment du repas il est venu annoncer qu’il avait déjà
mangé, qu’il était fatigué et qu’il allait se coucher. Donc le
repas “Hommage à Tomi Ungerer” s’est déroulé sans lui.
Son côté « Je suis Tomi et je fais ce que j’ai envie »
www.phil-umbdenstock.com

MARTIN JARRIE
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Ce n’est pas un dessin qui m’a marqué mais toute la
série des dessins érotiques parus sous “Fornicon”.
C’était au milieu des années 70 et j’étais étudiant
dans une école des Beaux-Arts à Angers. J’ai aussi
à la même époque beaucoup aimé tous les dessins
très féroces sur l’Amérique.

J’ai vu Tomi à Strasbourg à l’inauguration de l’expo, mais je ne peux pas dire que je l’ai rencontré.
Trop de monde autour de lui, trop d’admiratrices
et d’admirateurs fervents qui le sollicitaient!Et
puis, que lui aurais-je dit? Que je pense que c’est
le plus grand auteur de livres pour enfants que je
connaisse et un très grand artiste! J’espère que
d’autres lui ont déjà dit…
www.martinjarrie.com

© Martin Jarrie

Plus tard, au début des années 80, j’ai découvert
ses livres pour enfants. Sans parler de dessin, j’ai
aussi apprécié l’écriture de “Nos années de boucherie” qui n’est pas un livre pour enfant. A cette
époque-là, j’étais très impressionné et influencé
par la force de son trait et sa férocité. J’aimais que
la plume et l’encre noire griffe le papier blanc, dessine les courbes d’un corps ou d’un visage avec douceur et cruauté. J’étais (et je suis toujours) passionné par le dessin. J’ai aussi beaucoup apprécié
dans le même temps les dessins de Roland Topor.
A la fin de mes études, j’ai découvert les œuvres
de Georges Bru qui correspondait mieux pour moi
à ce mélange de douceur et de cruauté que je cherchais à traduire par le dessin à la mine de plomb
sur papier Bristol. Mais je m’égare…

Martin Jarrie a choisi de marier deux univers : le livre pour enfant
“Le Géant de Zéralda» et «Fornicon», sur un tandem un peu spécial…

© Kichka

KICHKA
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J’ai découvert le travail de Tomi à la bibliothèque de l’académie des beaux-Arts de Jérusalem
où j’ai étudié le graphisme entre 1974 et 1978. Ce fut un enchantement immédiat et je n’ai pas
arrêté de suivre son œuvre depuis. Je pense avoir lu et dévoré des yeux la majorité de ses livres.
Il a été pour un maître sans le savoir. Lui rendre hommage aujourd’hui est une source vive
d’émotion. Dans mon dessin, j’ai réuni quelques uns de ses héros, ses enfants naturels. Il y a Otto,
auquel je me suis beaucoup attaché vu mon passé familial profondément marqué par la Shoah.
Il y a le chapeau buse de The Hat, livre de chevet de nos fils quand ils étaient gosses. Il y a la
contestation politique puissante et courageuse de Tomi contre la guerre du Vietnam. Il y a un
cochon nazi qui me fait penser au journal que tenait Tomi enfant dans son Alsace natale occupée
pendant la guerre. Il y a les chats que Tomi affectionne tant, et je pense que c’est réciproque. Il y
a de l’érotisme dont il fut un des pionniers dans la nouvelle illustration de la seconde moitié du
XXe siècle. Si j’avais pu, j’y aurais mis la famille au complet ! »
https://fr.kichka.com/

Kichka entre Mattotti
et Tomi Ungerer le
19 novembre 2016 à
Strasbourg.
Photo Coll. Kichka

CAMBON
Ce n’est pas un dessin en particulier mais la série du livre “The Party” (Une soirée mondaine) qui m’a marqué, ça me rappelait Grosz
que je regardais. Mon dessin pour cette exposition est un clin d’œil
à ce livre. J’avais vu pour la première fois ses dessins lors d’une
exposition monographique à Grenoble au milieu des années 90. Je
connaissais plutôt les illustrations des albums jeunesse, mais pas
ce travail-là. Ce fut une claque et une révélation. Depuis je me suis
passionné pour son œuvre libre, riche et foisonnante.

Je l’ai rencontré pour la première fois lors du vernissage de l’exposition. Entouré des artistes présents, il a pris la parole pour nous
remercier et a rappelé avec émotion le souvenir d’André François
qui a vu disparaître une grande partie de son œuvre lors de l’incendie de son atelier. Lui a la chance d’avoir un musée.
http://michelcambon.free.fr/

CATALOGUE DE L’EXPO
«TOMI UNGERER FOREVER»
174 pages, 220x260 mm.
Parution : nov 2016
EAN : 978-2-35204-579-3
Prix : 34,80 €
Editions des Arènes

13

© Cambon

J’aime regarder son travail. C’est un dessinateur qui est toujours
inspiré comme Saül Steinberg ou Gébé, c’est efficace, simple, beau
et réjouissant à la fois. Je lui dois beaucoup.

© Babache
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Les fans de Gotlib des années
60, 70 et 80, ceux qui suivaient
assidûment la Rubrique-à-brac,
les Dingodossiers, Gai Luron,
Hamster Jovial, Superdupont,
la coccinelle, l’Echo des
Savanes et Fluide Glacial,
étaient loin de se douter que le
créateur qu’ils adulaient avait
été un petit enfant juif caché
pendant la guerre, dont le père
avait été déporté et exterminé à
Buchenwald.

© Gotlib

MEMENTO HUMORI

En 1973, Yves Frémion demande à Gotlib, qu’il connait à peine,
un dessin pour la couverture du “Petit Mickey qui n’a pas peur
des gros”. Prémonition et pied de nez…
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S

on humour décapant qu’ils
prenaient pour « gaulois »
était au demeurant un
humour puisé aux sources de Mad,
magazine new-yorkais fleuron
de l’humour juif américain des
années 50. Ils ignoraient aussi,
j’en suis certain, que le scénariste
de la Rubrique-à-brac, un autre
joyau de l’humour français, était
un juif d’origine polonaise dont la
moitié de la famille avait péri dans
la Shoah, et qui avait dû sa survie
au fait que l’autre partie de sa
famille avait émigré en Argentine
« à temps ». Je veux parler de
René Goscinny, le papa d’Astérix,
la bande dessinée à succès,
mondialement reconnue comme

la plus française de l’histoire du 9e
Art. Il était aussi le papa du Petit
Nicolas, un autre petit français
mondialement célèbre et lu dans
toutes les écoles de la République
(et qui vient d’être traduit en
yiddish!). A l’âge de 12 ans, quand
je me suis abonné à Pilote pour
dévorer goulûment leurs planches
hebdomadaires, j’étais loin de me
douter que ce tandem unique était
lié par un passé commun. Un passé
qui rejoignait le mien.
L’œuvre de Gotlib a tout de
l’humour juif galoutique : la
dérision, l’autodérision, l’absurde,
l’exagération, un côté verbal
excessif, un besoin effréné de
rire et de faire rire. Tels étaient

les matériaux dont Gotlib s’était
construit une carapace à peine plus
épaisse que celle de sa coccinelle.
Il a choisi l’humour comme
thérapie inconsciente pour effacer
le traumatisme d’une enfance
volée, passée dans le non-dit et le
sentiment de culpabilité et dont
le souvenir apparaît en filigrane
entre les cases de « Chanson aigredouce », la seule histoire où il
évoque explicitement la vie d’un
petit garçon caché chez des paysans
à la campagne, et qui s’avérera
beaucoup plus tard être le petit
Marcel Gottlieb. Le regard acerbe
et critique de Gotlib est teinté d’une
profonde tendresse et d’une grande
sensibilité poétique. Le graphisme
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de son écriture manuscrite est celle
d’un élève appliqué. C’est celle du
petit Marcel né en 1934 et scolarisé
en pleine guerre.
Gotlib est un des premiers auteurs
de BD, si pas le premier, à s’être
mis en scène dans ses histoires,
se ridiculisant plus qu’il ne se
mettait en avant. Il a également
souvent mis René Goscinny en
scène, son rédac chef à Pilote, dans
ses enquêtes pastiches des Cinq
Dernières Minutes, toujours dans
le rôle de l’assassin. Une manière
bien gotlibienne d’exprimer son
attachement et son admiration.
Le célèbre Professeur Burp est un
néo-tamudiste bavard à outrance,
spécialiste de « pilpoul », qui a
réponse à tout. La coccinelle est
l’alter ego de l’auteur, elle se met
en marge de la case, et réagit par le
geste, par la parole ou par les deux,
à ce qu’écrit et dessine Gotlib,
qui est en soi une réaction de
l’auteur au thème qu’il s’est donné.
Commentaire de commentaire.
Hamster Jovial quant à lui est
l’anti-Tintin par excellence, luimême héritier de Totor, Chef de
la Patrouille des Hannetons, créé
par Hergé en 1929 pour le Petit
Vingtième. Hamster Jovial, créé
en 71 par Gotlib pour la revue
Rock and Folk, est une parodie
de chef scout, féru de musique
rock, et entouré de louveteaux
aussi précoces que pervertis. Il
est à l’antipode du boy-scout
catho irréprochable, à l’âme pure
et pudique. Cette tendance à
l’extrême dans l’écriture de Gotlib
est une caractéristique que l’on
trouve souvent dans l’humour
juif, par exemple chez Woody
Allen à ses débuts, chez les Frères
Marx ou encore Sienfeld. Et dans
Mad Magazine animé par l’équipe

de Harvey Kurtzmann, Will Elder, juives alors qu’il ne les revendique
pas sciemment dans sa création.
Jack Davis, Mort Drucker,…
Il est intéressant de noter que cet
L’ironie est
humour n’était pas perçu comme
juif, mais plutôt comme français,
que Gottlieb
ce qui illustre parfaitement son
signifie :
universalité.
aimant Dieu !
Gotlib est un exemple singulier
En fondant l’Écho des Savanes en d’intégration. Mieux, de fusion.
1972 avec Bretécher et Mandya, Car il a conservé les racines de sa
Gotlib s’offre une plateforme différence. Il est aussi une manière
idéale pour pousser à l’extrême sa autre d’être juif en France, une façon
tendance iconoclaste, sans rédac très belle à mes yeux, une forme en
chef par dessus la tête, et il y donne voie de disparition à l’ère des replis
libre cours à son imagination, à ses communautaires. Il serait plutôt
phantasmes et à son irrévérence, dans l’exhibitionnisme narcissique
héritage de l’après Mai 68. Il suffit que dans l’enfermement sur soi.
de relire le récit du cocktail party Tout en lui est ouverture sur le
des dieux de toutes les religions, monde. Sa carrière et sa vie sont
qui dans un décor céleste se un exemple d’intégration. Et c’est
saoulent dans une beuverie festive, cette fusion qui fait la richesse de la
ponctuée de rots et de pets et qui se France où tant de grands créateurs
termine en orgie et vomissements. ont été des enfants issus de
Une bd hautement blasphématoire l’immigration. Il est l’expression de
qui ne trouverait probablement pas la France plurielle à laquelle nous
d’éditeur assez courageux ou assez devrions tous aspirer. L’exposition
me paraît être un projet fédérateur
suicidaire aujourd’hui.
L’ironie est que Gottlieb signifie par excellence.
L’exposer offre une rare opportunité
« aimant Dieu »!
L’apport de Gotlib à la BD de le redécouvrir, de le faire
francophone post-soixante-huitarde découvrir, de le lire ou le relire. A
ne s’arrête pas là. Après L’écho des ses débuts la BD était une forme
Savanes, il crée Fluide Glacial en d’artisanat un peu ésotérique pour
1975, qui tient la route depuis enfant et adolescents. Par lui elle
bientôt 40 ans, avec son humour a accédé à l’âge adulte, a acquis
décalé et libertaire. Des générations ses lettres de noblesse et gagné le
d’auteurs y ont fait leurs armes et se statut de Neuvième Art.
revendiquent post-gotlibiens. Toute Gotlib est un des créateurs qui
une BD franco-belge voit en lui un m’a le plus marqué et influencé.
père spirituel (dans les deux sens Le lire chaque semaine dans les
du terme). Mais celui qu’ils voient années d’adolescence a été une
est Marcel Gotlib, l’adulte. Alors jubilation rare et m’a renforcé dans
que le feu qui vit en lui est celui du ma vocation et dans ma trajectoire
petit Marcel persécuté, traumatisé professionnelle. Que le Musée d’Art
qui se bat contre ses démons par un de d’Histoire du Judaïsme lui rende
hommage est justice historique.
humour contagieux.
Toute l’œuvre de Gotlib est
intimement liée à ses origines

© Faujour

© Rousso

Gros pifs, bouches béantes,
moches, laids et stupides,
ses personnages stylisés à l’extrême
étaient cons comme Les Deschiens
et dessinés à l’économie comme
chez Copi, ils étaient d’une humanité
incroyable et nous faisaient mourir
de rire des misères du monde,
de nos misères.

© Bado

MEMENTO HUMORI

© Chapatte

Hommage
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et

© Giemsi

© Ballouhey

© Berth

Re’Hommage

© Kichka

MEMENTO HUMORI

Angelo Di Marco,
le maître de l’illustration
de faits divers est mort
dans son lit…

DI MARCO
1927-2016

T
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oute sa vie, il a dessiné
des assassinats terribles,
des braquages sanglants,
des attentats horribles, des viols
affreux, les reporters sur place lui
téléphonaient les détails de ces
horreurs, et lui, ce petit homme si
gentil réinventait la scène et mettait
tout ça en image au lavis d’encre de
chine et dans l’urgence. Dans les
années 1950 il se fit connaître du
grand public et des amateurs de
faits divers quand l’hebdomadaire
Détective lui confia ses Unes, elles

étaient placardées sur les kiosques
à journaux et régalaient au passage
les gamins. Puis ce fut FranceSoir, Radar, ou encore France
Dimanche).
Di Marco fut aussi un des
dessinateurs dans Pif de la série
Nasdine Hojda dont 6 albums
on été publiés par les éditions
Taupinambour.
Deux livres ont été consacrés à son
travail : Di Marco, 20 ans de faits
divers, de Gabriel Gaultier et Eric
Pays, éditions Hoëbeke 1989, et

Angelo Di Marco, L’art du crime,
de Brendan Kemmet, éditions
Steinkis 2015.
Un musée virtuel est consacré à
ses œuvres : http://www.museedimarco.com/
Angelo était aussi clarinettiste de
jazz et dans toutes les rencontres
de dessinateurs, il venait avec
quelques complices armés de
guitares et de contrebasses et
embouchait avec gentillesse et
swing son «black stick».

MEMENTO HUMORI

© Moine

Après une longue maladie, notre collègue
Jacques Daussat qui signait ses dessins
sous le nom de Tassuad est parti. On avait
toujours grand plaisir à retrouver ce Breton
de Perros-Guirec, né à Mayence en 1948 dans
nos rencontres de dessinateurs. Il était aussi
un musicien “joueur d’harmonica blues” et
embouchait volontiers son “ruine-babines”
pour nous rincer les oreilles.
France-Cartoons adresse
ses condoléances à sa famille,
sa femme, ses enfants, ses amis,
ses sidemen de blues.
Salut Tassuad !
Salut collègue !

© Tassuad

© Moine
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OUÈLCOM

Relax Et Détendu,
cet ex-chimiste du nucléaire
quitte le CEA en 1986 (Tchernobyl).
Depuis 2007, des rencontres
avec des militants écologistes
lui donneront matière
à affirmer son engagement dans
les luttes environnementales.
Actuellement il collabore avec
Agir Pour l’Environnement,
Greenpeace France,
l’Age de Faire et Reporterre.
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D i n g ue de n atu re
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© Red !

SANG SUR LA LIBERTÉ

PA R

© Baris Inan

Le dessinateur
Turc, Baris Inan,
de nouveau poursuivi
et emprisonné pour
avoir dessiné Erdogan.

Libérez
Baris Inan !
22

l

es dessins de presse de Baris Inan ont été
publiées dans le journal GUNDEM et le
magazine Homur. Il a été incarcéré dans la
prison d’Izmit-Kandira pour avoir dessiné le président
turc Erdogan en bébé avec des couches, son procès
est fixé au mardi 31 janvier à la Cour criminelle de
première instance d’Izmit-Kandira.
Encore une attaque musclée de Erdogan contre la
caricature, la liberté d’expression… méchant petit
bigot moustachu. La vraie honte est qu’on emprisonne
quelqu’un pour un dessin aussi anodin.

L I V R E S E N S TO C K

PAPIERS NICKELÉS 51

L’indispensable magazine du
futur “Centre International
de l’Imagerie Populaire,
du Dessin Imprimé et du
Patrimoine sur Papier” a
encore frappé !
Le N° trimestriel 7
Directeur de la Publication
Yves Frémion.
Abonnement : 4 nos 28
Anne Delobel, 19 rue Eugène
Carrière, 75018 Paris.
www.papiersnickeles.fr

Le livre est la constitution rédigée par la junte
militaire auteure du coup d’état de 1980. Dans
la bulle : « Qui dit que je ne respecte pas la
constitution ? »

SAUVEZ ZÉLIUM :
FAITES UN DON !

Zélium a besoin de vous,
à nouveau. Cela fait
deux ans que la nouvelle
formule est sortie en
kiosques, l’énergie
est bien là mais c’est
toujours difficile d’attirer
de nouveaux lecteurs
et de rentrer dans les
frais d’impression et de
distribution.

https://www.helloasso.com/associations/jack-is-on-the-road/
collectes/zelium

L I V R E S E N S TO C K

PA R

Chimulus, de son vrai nom
Michel Faizant, fils de
Jacques Faizant, n’avait
jamais publié d’album.
Pourtant sa notoriété sur
Internet était immense.

Chemin Faizant
éteint terrassé par un cancer
qu’il avait caché à tous par
pudeur.
Le travail est achevé et nous
voilà de nouveau et pour
longtemps en train de nous
poiler dans ce bistrot crade
rempli de gros pifs sirotant des
boissons bizarres avec dans un
coin notre Chim et son carton
à dessin verdâtre et élimé.

© Chimulus

A

vec Rue 98 et surtout
Urtikan, et les inévitables partages sur
Facebook et Twitter, il avait
un fan-club rigolard, fidèle et
gigantesque. La presse a pris
le relais avec Siné-Hebdo,
Marianne, La Mèche, Zélium.
James Tanay et François
Forcadell d’Iconovox ont
décidé de lui publier un album
“Dessins malfaisants”, il n’en a
vu que la couverture et il s’est

23

DESSINS MALFAISANTS CHIMULUS
Editions Iconovox. Tirage limité.
A commander sur :
www.editions.iconovox.com

L I V R E S E N S TO C K

PA R

Cambon habite à Grenoble,
la ville du sport, du ski, de la
montagne et des affiches de
Grenoble. Un petit rappel
pour les ignares : trois
médailles d’or pour Killy
aux Jeux Olympiques de 1968.

Y a pas de mal
à se faire du mal !

24

musée, à pas lents, veste en tweed,
il toise ces crétins chargés de skis,
de raquettes, de ballons et de
tout un bric-à-brac d’ustensiles
destinés à faire du sport à tout
crins. Michel est poli, il leur sourit
gentiment et arrivé au quatrième
étage, il leur fait des putains de
tête de cons sur son bloc A4 avec
son feutre pointe fine.

LE SPORT… ÇA FAIT MAL !
Editions Iconovox. Tirage limité.
Commandes : www.editions.iconovox.com

© Cambon

l

es
Grenoblois
n’ont
pas de manteaux, de
cabans, de pardessus
ou d’imperméables, ils ont des
anoraks. Ils n’ont pas de valises,
de sac à main, de cartables ou de
mallettes, ils ont des sacs à dos.
Et il faut voir Michel Cambon
monter et descendre la rue
Ampère, où trône le fameux

Belle association
de Marc Large et
Guillaume Meurice
et ça donne : “On est
pas sérieux quand
on a 2017 ans”

Sérieux s’abstenir
“

25

© Large

Beaucoup de pluie
et
de
plumés,
beaucoup d’attentes et
d’attentats, beaucoup de décès
et de déceptions, beaucoup
de cul et de culpabilisants,
beaucoup de COP 22 et de
22 v’là les cop, beaucoup de
migrants et de migraines,
beaucoup de bures et de
burkinis,
beaucoup
de
Balkany et de Barbarin,
beaucoup de Charlie et
de Charlots, beaucoup de
desseins et de déçus... Il
n’aurait pas fallu que Meurice
et Large se croisent pour en
parler. L’ours mal léché et le
taureau mal piqué se lâchent !
Bon courage !”

100 pages, 140 x 210mm.
Parution : Février 2017
EAN : 979-10-92115-08-6
Prix : 12.90 €, distribué sur
commandes en librairies et le
site de l’éditeur : ComExpo2A
by Un point c’est tout !
www.comexpo2a.fr

CHARLIE

PA R

Inlassable, Chloé, continue de
faire vivre l’œuvre de Tignous.
« On peut tuer un homme,
dit-elle, on ne peut pas tuer
l’œuvre d’un artiste.

SIGNE

“Ni dieu, ni eux” de Tignous. Editions du Chêne, 96 p.,
14,90 €.

R

éjouissant, dans “Ni Dieu,
ni eux”, Tignous se moque
avec tellement de drôlerie
des culs-bénits et grenouilles de
bénitiers de tous poils, qu’ils soient
de Rome, de Lourdes, de Jérusalem,
de la Mecque ou de Lhassa, fidèle
à son engagement de toujours.
Ses dessins sont justes, lucides,

hilarants et… toujours d’actualité.
En boomerang, ils dénoncent aussi
d’autres culs-bénits, ceux du “Je
suis Charlie, oui, mais”…
En feuilletant ce livre magnifique,
il faut faire trotter dans sa tête la
phrase dite par Christiane Taubira
lors de la cérémonie organisée à
Montreuil en hommage à Tignous :

« On peut tout dessiner, y compris
un prophète parce qu’en France,
pays de Voltaire et de l’irrévérence,
on a le droit de se moquer de toutes
les religions ».
Salut Tignous, on ne t’oubliera
jamais. Merci Chloé.
https://www.facebook.com/
Tignousofficiel/

© Tignous
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© Tignous
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© Tignous
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La ville de Montreuil (Seine-St-Denis) a
annoncé vendredi 6 janvier la création
d’un prix Tignous du dessin de presse
politique. Le prix, lancé en partenariat
avec
l’hebdomadaire
Marianne,
est ouvert à tous les dessinateurs
professionnels de plus de 18 ans ayant
publié dans la presse francophone au

cours de l’année 2016. Pour concourir,
les artistes doivent envoyer leur
dessin entre le 1er février et le 30 avril
2017. Le lauréat recevra au printemps
une statuette représentant un des
personnages dessinés par Tignous.
Renseignements à venir sur :
www.montreuil.fr

PRIX SCHLINGO

En marge du 44e Festival
international de
la BD d’Angoulême,
le Prix Schlingo 2017
a été décerné à Gab
pour “Jésus”, publié
aux éditions Zelium.

Gab fait des miracles
à Angoulême
réé à l’initiative de
Florence
Cestac
et
Yves Poinot en 2009 en
hommage à Charlie Schlingo
(décédé en 2005), le Prix
Schlingo 2017 a été décerné,
en marge du 44e Festival
international de la bande
dessinée d’Angoulême, à Gab
pour “Jésus”, publié aux éditions
Zelium et issu d’une campagne
de financement participatif.
Sa première déclaration :
« Putain j’ai eu le prix Schlin-

C

go à Angoulême, remis par
Florence Cestac, Lindingre,
Yves Poinot et Jacques Chirac
...mon boucher, ce batard
va enfin me faire crédit... ça
déchire pas sa mère franchement. Je m’étais juré de ne
jamais acheter une figurine
Hergé. Mais celle-là ça va. Je
ne l’ai pas payée. »
En 2016, le Prix Schlingo
avait été attribué à Mo/CDM
et Pixel vengeur pour « Les
3 Petits cochons reloaded ».
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Gab remporte le 9e Prix Charlie Schlingo.
Photo Gab.

Jésus

« Les aventures hallucinatoires et psycho-masturbogélatineuses de Jésus, version revue et corrigée des
évangiles, mettent en scène un prophète iconoclaste,
bien au-delà de ce que l’on peut lire dans le nouveau
testament », selon son éditeur.

1

RÉTROSCOPIE

Espèce maintenant éteinte à l’état sauvage,
le lion de l’Atlas se distingue de celui
d’Afrique subsaharienne, par une crinière
extrêmement sombre, bien plus volumineuse
et pouvant couvrir jusqu’à la moitié du corps.
Au milieu du XIXe siècle, du fait de l’actualité,
cet animal entre en scène dans les dessins
humoristiques. La Constitution de 1848 ayant
déclaré le rattachement de l’Algérie à la
France, la colonisation s’accroît et la chasse à
ce fauve est un sujet qui sera progressivement
développé.

SUR LES TRACES DU LION

E
30

n 1849, en pleine page de deux

Dès lors, la hiérarchie militaire va faciliter

lecture de ce journal sur un influençable

numéros du Charivari, Cham

ses activités de chasse qui, en protégeant

quidam. Admirateur de Gérard, enflammé

brocarde en multiples dessins

ainsi les autochtones et leurs biens, auront

par le récit de ses prouesses, ce personnage

l’un des premiers groupes d’excursion

aussi pour but escompté d’apporter aux

part en Algérie, rencontre son héros et,

touristique vers l’Algérie. Nécessairement

colonisateurs et à l’armée la reconnaissance

après diverses péripéties peu glorieuses,

présent, le lion n’est pas l’un des moindres

des populations locales. Ceci, tout en

fuit piteusement devant le lion qu’il avait

désagréments de cet exotique voyage

renforçant sur place le prestige et donc le

la prétention d’abattre, finalement « guéri

“organisé”. Mais la popularité de ce thème

respect des militaires, si ce n’est inspirer

de son amour pour la chasse aux lions, il va

est véritablement lancée en 1855 par le

la crainte en ces temps de soulèvements

se marier ». Cette histoire représente une

succès du livre de Jules Gérard “La Chasse

sporadiques. En France, le récit de ses

sorte de préfiguration de ce que, dans la

au Lion” (illustré par Gustave Doré) où

exploits est publié en feuilleton dans le

littérature, seront deux œuvres d’Alphonse

l’auteur fait le récit détaillé de sa décennie

Journal des Chasseurs. Parue en 1851, une

Daudet : d’abord en 1863 la nouvelle

de vaillants exploits cynégétiques. Gérard,

bande dessinée comique de Victor Adam,

“Chapatin, le tueur de lions”, et surtout en

engagé volontaire dans les spahis, vient

ayant pour titre complet “Mr de la Lapinière,

1872 le roman “Les aventures prodigieuses de

d’avoir 25 ans quand il arrive en Algérie le

successeur imaginaire de Gérard le tueur de

Tartarin de Tarascon”, pré-publié en feuilleton

19 juin 1842. Deux ans plus tard, en poste à

lions”, montre les effets que peut avoir la

sous un autre titre dans Figaro en 1870.

Guelma, il tue son premier lion qui dévastait
les élevages de la région et terrorisait les
habitants. Il y gagne l’admiration de toutes
les peuplades alentour. Trois semaines après
ce succès, des Arabes d’une région voisine,
viennent implorer son secours contre un
autre lion qui ravage bêtes et humains.
Une permission est accordée au brigadier
Gérard et, une nouvelle fois, son courage
et son adresse au tir viennent à bout de
l’animal. L’épithète “Le Tueur de Lion”
restera définitivement associée à son nom.
2

3

D’autres personnages de fiction se

du résultat, permettent de déterminer

livreront

d’abracadabrantesques

la méthodologie optimale de tir. Jules

chasses au lion, en histoires dessinées,

Gérard pense que pour le lion, le tigre

publiées dans la presse ou sur des

et l’éléphant, le projectile utilisé sur les

feuilles d’imagerie (chez Pellerin à

chevaux serait insuffisant. Devisme en

Epinal et chez son concurrent imagier

fabrique donc un plus puissant : calibre

de Pont-à-Mousson).

20 mm, long de 10 cm et contenant

En 1857, le tableau de chasse du

15 g de poudre. Dès juin 1858, une

désormais capitaine Jules Gérard

lionne de l’Atlas est tuée avec une

totalise 26 lions abattus. D’éminentes

telle balle : le projectile ayant pénétré

personnalités

françaises

l’épaule a éclaté en pleine poitrine de

qu’étrangères lui adressent leurs

l’animal, la dilatation des gaz a entraîné

félicitations avec, comme marques

une mort quasi immédiate. Des dessins

de haute estime, le présent d’armes de

du Charivari brocardent l’étrangeté du

très grand prix. En délivrant ses conseils

procédé. Cham montre « Les charcutiers

et des informations techniques, il

tuant désormais leurs porcs avec la

suscite des vocations de chasseurs de

nouvelle balle fulminante de Mr Devisme,

grands fauves, il guide et aide sur place

ce projectile offrant l’avantage de tuer et de

les expéditions organisées sous le nom

fumer l’animal… le tout en même temps ».

de Lionnerie. En 1862, il fait paraître un

Daumier portraiture un « Parisien

nouveau livre, titré “Le tueur de lions”.

bien résolu à détruire cette année tous les

Dans cet ouvrage Gérard détaille,

lièvres qui infestent la plaine St-Denis, avec

entre autres, le perfectionnement des

l’aide des nouvelles balles foudroyantes

munitions pour ce type de chasse.

de Devisme » (26 août 1858), peu

Ces importantes nouveautés sont

après il dessine des volatiles réduits en

l’œuvre de l’inventif arquebusier Jean-

charpie et commente : « Inconvénient

Louis François Devisme. Ce fameux

de tirer les perdreaux avec les nouvelles

créateur de carabines, pistolets et

balles foudroyantes de Devisme. » (14

révolvers, s’est également appliqué

septembre 1858). Pourtant, en plein

à accroitre l’efficacité des projectiles

Paris, de tels projectiles vont être

qui, à l’époque du début des chasses

utilisés pour tuer du gibier. Il s’agit

de Gérard, n’étaient que de simples

de deux spécimens bien particuliers,

balles sphériques à portée limitée et

puisque ce sont Castor et Pollux, les

à médiocre pouvoir létal. En 1849

deux éléphants du Jardin des plantes,

Devisme crée des balles cylindro-

que l’on abat ainsi pendant le siège

coniques à pointe d’acier pour la chasse

de la ville par les Prussiens, l’un le 29

au lion et aux grands animaux féroces,

décembre 1870, l’autre le lendemain,

mais leur efficacité n’est cependant pas

et finissant bien vite dans les assiettes

toujours suffisante pour une rapide

des restaurants huppés. Quant à

mise à mort qui reste donc périlleuse.

Jules Gérard, qui avait continué ses

C’est en 1857 qu’il met au point son

chasses aux grands animaux, en Inde

innovation décisive : une balle explosive

et dans l’Himalaya, puis en explorant

dite foudroyante. Des essais ont lieu sur

l’Afrique subsaharienne, il trouve

sept chevaux, le 12 mars à l’abattoir de

la mort en Sierra Leone en 1864,

Grenelle, avec des munitions de calibre

vraisemblablement assassiné par des

16 mm, 8 cm de long contenant 6 g de

porteurs de son expédition.

poudre en charge creuse. Expériences

JMB - Merci à Camille Filliot

à

tant

qui, en fonction du point d’impact et

pour ses infos sur les BD.
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RÉTROSCOPIE
6

Un chasseur de la lionnerie obtenant d’excellents résultats en chargeant son arme
avec de la poudre à gratter.

7

8

Non content d’avoir inventé une balle,
M. Devisme invente encore une muselière offrant de grandes garanties de
sécurité pour la chasse au lion.

9

Voulant perfectionner sa découverte..., l’inventeur
de la balle pour la chasse au lion, consulte le fumiste pour voir s’il n’y aurait pas moyen d’empêcher
le lion de fumer après qu’il a reçu le projectile !...

10
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Chasseur parisien commençant à regretter vivement de s’être laissé
enrôler dans la LIONNERIE de Jules Gérard...
11

Parisien commençant à regretter d’être allé à la chasse au lion dans
un pays trop giboyeux...

Pour s’habituer à attendre le lion de pied ferme.
12

Nouveaux équipements pour la chasse au lion.

Origine des dessins :
Cham : “Le Charivari” (28 octobre 1849) - 2 Gustave Doré - Jules Gérard : “La Chasse au Lion” (Librairie Nouvelle, 1855) - 3 4 Cham : “Le
Charivari” (26 avril 1857) - 5 6 7 Cham : “Le Charivari”(12 avril 1857) - 8 Cham : “Le Charivari” (1858?) - 9 Daumier : “Le Charivari (18
mai 1857) - 10 Daumier : “Le Charivari” (16 mai 1857) 11 Daumier : “Le Charivari”(20 mars 1858) - 12 Daumier : “Le Charivari” (11 mai 1857)
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© Lanchon

© Trax
© Jean-Michel Renault
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© Véesse

© Brinkmann

© Jepida

© Beaunez

© Caffa
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© Pinter

© Rousso

© Beltramo

© Mouss

© Raynal

© Nardi
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© Gruet

© Luc
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Mes Chers Concitoyens,
Meilleurs Voeux pour
	
  
cette Nouvelle Année !
….et Bon Courage !

© Cointe

© Devo

© Dubouillon

	
  

© Batti
© Ballouhey

© Botella

© Bauer
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© Babache

© Jac

© Fidèle Castor

© Catoune

© Nagy

© Tym !

© Pijet
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© Phil

